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QUELQUES LIGNES SUR VOUS, VOTRE PARCOURS :
Je suis aujourd’hui Maître de Conférences au sein de la Faculté de Droit Economie Gestion 
(FDEG) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Auparavant, j’ai également été 
Maître de Conférences à l’Université de Bordeaux 1 (IUT GACO) et à l’Université de Reims-
Champagne-Ardenne (FDEG). J’ai effectué mon Doctorat en Sciences de Gestion, à l’IAE de 
l’Université de Toulouse 1 Capitole, sur le thème des défaillances d’entreprises.

Je suis coresponsable du Master Management des Technologies de l’Information et de la 
Communication (MOTI) de l’IAE de l’UPPA. J’effectue des enseignements d’Initiation à la 
Recherche, Finance d’entreprise, Finance de marché, Ingénierie et stratégie financières, Analyse 
financière, au sein de plusieurs Masters de la FDEG et de l’IAE de l’UPPA. J’effectue également 
un Tutorat pour les étudiants du Master MOTI et participe au suivi de leur apprentissage en 
entreprise. En outre, je participe au programme Entrepreneuriat Campus Aquitaine (Pépite).

Je suis également membre de l’équipe de recherche sur les Etudes Comparatives en Management 
(ECM) du Centre de Recherche et d’Etudes en Gestion (CREG). Mes activités de recherche 
concernent, d’une part, le thème des défaillances d’entreprises et, d’autre part, l’étude du 
développement entrepreneurial des jeunes entreprises et son accompagnement au sein de 
l’écosystème entrepreneurial. Je publie mes travaux dans différentes revues académiques 
comme Finance, la Revue de l’Entrepreneuriat, la Revue Internationale PME, Finance Contrôle 
Stratégie. Je suis également membre de l’AIREPME.

iae.univ-pau.fr
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